
LETTRE AUX ELEVEURS BOVINS ALLAITANTS 

L’ECORNAGE DES VEAUX 

L’ECORNAGE DES VEAUX 

Les méthodes actuelles 
d’élevage liées à 
l’utilisation de cornadis, 
de stabulations libres, 
de râteliers en plein-air, 
conduisent à intégrer la 
pratique de l’écornage 
systématique dans la 
plupart des troupeaux. 
Le bien-être des 
an imaux et  une 
e f f i c a c i t é  d e 
l’écornage demandent 
une connaissance des 
bases physiologiques et 
de la méthodologie. 
 
L’écornage des veaux 
devient de plus en plus 
incontournable. Les 
techniques évoluent et 
p e r m e t t e n t  u n e 
a d a p t a t i o n  a u x 
élevages en fonction 
des nouveaux besoins. 

Le bien-être animal est une priorité de l'Union européenne. La 
convention européenne sur la protection des animaux dans les 
élevages signée par les États membres du Conseil de l'Europe a 
permis d'inspirer la directive 98/58/CE établissant les normes 
minimales relatives à la protection des animaux dans les 
élevages. La réglementation prévoit notamment les modalités 
sur les pratiques douloureuses ou pouvant provoquer des 
souffrances animales. 

Que dit la règlementa�on ? 

Concernant l’écornage, il est dit : 
 
Pratiques douloureuses : Les méthodes d'élevage qui causent 
ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des 
dommages aux animaux ne sont pas pratiquées. Toutefois, il est 
possible de recourir à certaines pratiques susceptibles de 
causer des souffrances ou blessures minimales momentanées 
lorsque ces méthodes sont autorisées sous conditions par des 
dispositions nationales. 



La réglementation qui encadre les opérations d’écornage des bovins repose sur les 
Recommandations du Comité de la Convention européenne du 21/10/1988. L’article 17 
précise que les opérations entraînant la perte d'une quantité significative de tissu ou la 
modification de la structure osseuse des bovins doivent être interdites. L’écornage par 
d’autres moyens que l’ablation chirurgicale des cornes (section des cornes) est donc 
interdit. Cependant des exceptions sont faites. 

Pourquoi écorner avant l’âge de 4 semaines 

Chaque année, 12 000 inspections sont réalisées par les services 
vétérinaires des Directions Départementales en charge de la Protection 
des Populations (DDPP) au titre de la protection animale afin de vérifier 
l'application des normes. 

• Pour des bovins de moins de 4 semaines de vie : l’écornage est possible par 
cautérisation chimique ou thermique, sans anesthésie. 

• Pour des bovins de plus de 4 semaines de vie : l’écornage, la destruction ou l’ablation 
à un stade précoce de la partie produisant la corne sont possibles au moyen de 
méthodes chirurgicales ou de la cautérisation par brûlure, sous anesthésie, par un 
vétérinaire ou une personne qualifiée. 

Figure 1 et 2 : Source RMT-bien-être animal 



 
L’écornage peut intervenir dans les premiers jours de 
vie sans problématique particulière s’il est effectué 
avec méthode. L’écornage des veaux se réalise par 
voie thermique. Si l’intervention est réalisée avant l’âge 
de 4 semaines en respectant un protocole, elle sera 
généralement sans conséquence sanitaire. 
 
 
 
Si l’écornage est réalisé sur des veaux de plus de 2 mois, la corne s’est développée et le 
système nerveux aussi. La zone cornuale est beaucoup plus vascularisée, la cautérisation 
devient plus difficile ce qui peut augmenter le risque de complications (infectieuses et 
hémorragiques). 

L’écornage thermique, une technique à privilégier 

L’écornage thermique, moins douloureux que l’écornage chimique et plus facile à réaliser, 
permet grâce à un embout spécial dont le diamètre varie avec la taille du cornillon (15, 20 
ou 25 mm), de cautériser la périphérie du cornillon afin d’empêcher la croissance de la 
corne. 
La gestion de la douleur est un critère important à prendre en compte, il est donc 
recommandé d’administrer un anti-inflammatoire non stéroïdien avant de procéder à 
l’écornage. 
Les illustrations ci-après déroulent les différentes étapes pour un ébourgeonnement réussi. 

 
 
 
 
« L’ébourgeonnage » est à réaliser avant que 
le cornillon ne soit sorti et avant 4 semaines 
pour des raisons réglementaires. 
 
 
 

 
Deux raisons essentielles sont à prendre en considération : 
• le stress est très limité avant l’âge d’un mois avec tous les impacts positifs que cela 

peut avoir en matière de bien-être de l’animal ainsi qu’en matière de croissance. 
• Plus le temps passe, plus les cornes poussent et plus le veau devient difficile à contenir 

et le travail contraignant à effectuer.  
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Vos interlocuteurs 

 

Un cas concret 

Eric GIEULES à FONTERS DU RAZES (11), éleveur d’une 60aine de vaches de race Limousine a 
écorné ses veaux lors de la venue de la technicienne Bovin Croissance pour la première 
pesée de la campagne 2020/2021.  
Depuis le début de sa campagne de vêlage en septembre, il a choisi d’écorner ses veaux 
le plus tôt possible (entre 2-7 jours) pour :  
• mieux organiser son temps de travail car il travaille seul sur 2 sites  
• pour limiter l’impact de l’écornage sur les performances de ses veaux. 

Les différentes étapes pour réussir son écornage 


